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LABOMODERNE

Classeur 7 tiroirs 
pour lames 76x52 mm, 
blocs de paraffine ou 

diapositives

• équipé de trois tiroirs pour le classement 
vertical de pochettes en carton de 3 
lames 76x26 mm 

• ouverture et fermeture en toute sécurité
• chaque tiroir est équipé d’une tirette en 

acier et d’un logement porte-étiquette

Classeur 3 tiroirs 
pour pochettes de 3 

lames 76x26 mm

Classeur 2 tiroirs 
pour lames 76x26 mm

• deux tiroirs à crémaillère pour classement 
horizontal des lames 76 x 26 mm

• tiroirs à glissières latérales avec butoirs
• ouverture et fermeture en toute sécurité
• tirette en acier et logement porte-éti-

quette

Classeur 8 tiroirs 
pour blocs de paraffine, 

cassettes et anneaux

• équipé de 8 tiroirs divisés en 7 rangées, 
largeur 30 mm

• tiroirs à glissières latérales avec butoir
• chaque tiroir est équipé d’une tirette en 

acier et d’un logement porte-étiquette

Classeurs 7 tiroirs
lames 76 x 52 mm 3000 lames
diapos carton 2500 diapos carton
diapos 1250 diapos
boîtes pour bloc BC2 133 boîtes
boîtes pour bloc BC3 49 boîtes
dimensions 480 x 480 x 140 mm / 10 kg
Classeur bleu LMR752B
Classeur vert LMR752V
Classeur gris LMR752G

accessoires
Ressort R52
Intercalaire CT50

• 7 tiroirs à glissières latérales avec butoirs 
pour classement vertical

• ouverture et fermeture en toute sécurité
• chaque tiroir est équipé d’une tirette en 

acier et d’un logement porte-étiquette
• en option : ressort permettant d'insérer 

les lames pour séparer les préparations 
et intercalaire en acier avec deux rangées 
symétriques pour les lames

Classeurs 3 tiroirs

lames 76 x 26 mm 600 pochettes x 3 lames  
1800 lames

dimensions 480 x 480 x 140 mm / 8  kg
Classeur bleu LMR3B
Classeur vert LMR3V
Classeur gris LMR3G

pochettes carton
Pochettes 3 lames 
76 x 26 mm, les 100 PC3

Classeurs 8 tiroirs
anneaux d'inclusion 1230 anneaux
cassettes d'inclusion 3000 cassettes
boîtes pour bloc BC1 2050 boîtes
dimensions 480 x 480 x 275 mm / 18  kg
Classeur bleu LMR8B
Classeur vert LMR8V
Classeur gris LMR8G

Classeurs 2 tiroirs
lames 76 x 26 mm 1230 lames
dimensions 480 x 480 x 140 mm / 11  kg
Classeur bleu LMR2B
Classeur vert LMR2V
Classeur gris LMR2G


